
# DATE QUESTION RÉPONSES REÇUES NO. ADD

1 2021-12-14

Devis section 8.3 verre Vt02, salle supervision B, élévation 

8/A601: quel est le type de cadre à fournir ? Il n’y a aucun 

détail.

Voir ADD-A-01 Architecture ADD-A-01

2 2022-01-05 Quelle est la hauteur dalle-à-dalle? Voir ADD-A-02 Architecture ADD-A-02 

3 2022-01-05 Sur la page A601 il manque l’élévation 9.
Étiquette d'élévation 9 retirée, voir ADD-A-02 

Architecture 
ADD-A-02 

4 2022-01-05
Serait-il possible d’avoir la hauteur du plafond dans le hall 

pour la cloison temporaire.

Cette hauteur n'a pas été relevée mais semble 

similaire au plafond des salles supervisées. Voir 

ADD-A-02 Architecture 

ADD-A-02 

5 2022-01-05

Lors de la visite, il avait été mentionné de retirer les 

calorifères pour pouvoir faire l’installation complète du 

revêtement de sol. Est-ce qu’il y aura un addenda?

L'addenda M-01 précisera ce point. Les calorifères 

seront retirés et réinstallés afin de permettre 

l'installation du nouveau plancher.

M-01 à venir

6 2022-01-05
Est-ce que le tapis est fourni par le client pour la petite 

réparation requise? Sinon est-ce qu’il y a une spécification?

Il n'y a pas de tapis fourni. Voir ADD-A-02 

Architecture qui modifie légèrement les travaux de 

finitions pour éviter l'installation d'un nouveau 

revêtement de tapis.

ADD-A-02 

7 2022-01-10

Ref:  Devis section Mec – Élec

Est-ce que les travaux de calorifugeage pour la 

plomberie/tuyauterie relèvent de l’entrepreneur en 

plomberie ou de l’entrepreneur général?

Par l'entrepreneur spécialisé en plomberie tel que 

stipulé dans la section de devis de plomberie 

(article 4.17 est dans la section du plombier (4.0)

8 2022-01-10

Ref:  Devis section Mec – Élec

Est-ce que les travaux de calorifugeage pour la ventilation 

relèvent de l’entrepreneur en ventilation ou de l’entrepreneur 

général?

Par l'entrepreneur spécialisé en ventilation tel que 

stipulé dans la section de devis de ventilation 

(article 5.10 est dans la section du ferblantier (5.0))

9 2022-01-10

Ref:  Devis section Mec – Élec

Est-ce que les travaux de contrôle automatique relèvent de 

l’entrepreneur en ventilation ou de l’entrepreneur général?

Par l'entrepreneur spécialisé en ventilation tel que 

stipulé dans la section de devis de ventilation à 

l'article 5.01.B.3.

10 2022-01-11

Référence:  Plan A004

Pour la note D4: le plancher est-il à enlever dans toute la zone 

des travaux?  Pouvez-vous donner plus d'éclaircissement à ce 

sujet.

Oui, comme précisé par la note D4, le revêtement 

de plancher est à enlever dans tout la zone des 

travaux jusqu'à la face de la cloison du corridor.

ADD-A-02 
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11 2022-01-11

Dans la légende des cloisons, il est indiqué que les cloisons 

type #1A sont de dalle à dalle en hauteur, mais la hauteur 

dalle à dalle n’est pas indiquée sur les plans.

Merci de nous indiquer la hauteur dalle à dalle dans la zone 

des travaux.

Voir ADD-A-02 Architecture ADD-A-02 

12 2022-01-11

Au plan A004 , NOTE D4 indique « démolir le revêtement de 

plancher, le sous-plancher en contreplaqué …..» , sur le plan 

de fini (A104) aucune note n’indique de réinstaller un 

nouveau sous plancher de contreplaqué,

mais juste de niveler le plancher  avant l’installation du 

nouveau revêtement de plancher

Doit-on prévoir l’installation d’un nouveau contreplaquer sur 

le plancher avant le nouveau revêtement? Si oui, Merci de 

nous indiquer l’épaisseur de contreplaqué à utiliser.

L'installation d'un nouveau contreplaqué n'est pas 

prescrite. Le nivellement du plancher sera fait par 

l'application d'un produit de nivellement spécifié  

au point « .1 Préparation des surfaces de plancher 

» du paragraphe « .1 Généralités » de la section 

ADD-A-02 

13 2022-01-11

Pour les travaux à faire au toit, Merci de nous confirmer si la 

porte dessiner au d’étage –toiture (4/A101) donne accès 

direct au toit la livraison des matériaux et le passage des 

ouvrier? Ou si l’accès au toit doit se faire par l’extérieur du 

bâtiment?

Merci de nous indiquer aussi si la toiture est encore sous 

garantie? Si oui merci de nous indiquer le sous-traitant en 

toiture recommandé

La porte indiquée au dessin (4/A101) n'est pas un 

accès au toit. La toiture est accessible via un 

édicule d'escalier situé dans le 304 Cartier O.

La toiture existante n'est pas sous garantie.

ADD-A-02 

14 2022-01-11

Pour les ouvertures à faire dans les dalles en mécanique, est 

ce qu’il serait possible de nous donner l’épaisseur des dalles 

au niveau de chaque étage et si possible aussi la hauteur dalle 

à dalle de chaque étage

à venir

15 2022-01-14 Quelle est la hauteur de la dalle au 2ème et 3ème étage? à venir

16 2022-01-14
Sur la page A003 on vois plusieurs coupes qui nous réfèrent à 

la page A602, mais il n’y a pas de page A602?
à venir

17 2022-01-17

Veuillez fournir la dimension et la capacité de charge de 

l’ascenseur.

Pour les livraisons de matériaux, est-ce qu’il y aura une 

fenêtre amovible ?

à venir
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18 2022-01-17

Conditions générales

Est-ce qu’il y aura un bureau disponible pour l’entrepreneur 

général ou il faut louer une roulotte de chantier?

Est-ce qu’il faut louer des toilettes chimiques pour les 

travailleurs ou bien il aura une toilette disponible?

à venir

19 2022-01-17

Ref:  Système intérieur

- Quelle est la hauteur dalle à dalle au 2éme étage et 3éme 

étage svp?

- Quel est le produit de référence pour la nouvelle tuile 

acoustique svp?

à venir

20 2022-01-17

Ref:  Travaux de toiture

Est-ce que la couverture à intervenir est-t-elle sous garantie? 

Si oui, c’est qui l’entrepreneur en toiture qui l’en a?

à venir

FIN DES QUESTIONS
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